
Notre menu déjeuner

1 oeuf

2 oeufs

Assiette brunch (deux oeufs, crêpe, pain doré, jambon, saucisse, bacon, fèves au lard)  14.50$

1 oeuf avec jambon ou saucisses ou bacon

2 oeufs avec jambon ou saucisses ou bacon

Les oeufs traditionnels

5.00$
6.00$

7.25$
8.25$

(accompagnés de rôties, pommes de terre, fruits et café)

Sandwich déjeuner express
1 oeuf crevé, jambon, tomates, fromage cheddar, laitue et mayonnaise

Oeufs au plat à la savoyarde
2 oeufs cuits au four sur pommes de terre, fromage râpé et crème

Casserole bon matin
Oeufs pochés, saucisse, bacon, jambon, pommes de terre, sauce hollandaise

Les oeufs contemporains
(accompagnés de rôties, pommes de terre, fruits et café)

10.00$

11.00$

13.00$

Oeufs bénédictine
2 oeufs pochés servis sur muffin anglais, jambon et fromage suisse 

nappés de sauce hollandaise

Oeufs florentine
2 oeufs pochés servis sur muffin anglais, épinards et fromage suisse 

nappés de sauce hollandaise

Oeufs bénédictine au saumon fumé
2 oeufs pochés servis sur muffin anglais et saumon fumé, nappés de sauce hollandaise

Les oeufs pochés
(accompagnés de pommes de terre, fruits et café)

14.00$

14.00$

16.00$

Les omelettes
(accompagnées de rôties, pommes de terre, fruits et café)

Omelette nature

Omelette au fromage cheddar

Omelette western (poivrons, oignons et jambon)

Omelette végétarienne  
(champignons, tomates, épinards, poivrons)

Omelette épinard et fromage cheddar

Omelette au jambon et fromage cheddar

Omelette aux asperges et fromage brie

9.00$
11.00$
12.00$
13.00$

11.50$
11.95$
14.00$

Les crêpes et pain doré
(accompagnés de fruits, sirop et café)

Crêpes de sarrasin servies avec melasse

Crêpes nature ou pain doré

Crêpes aux bananes et chocolat

Crêpes aux pommes et fromage cheddar

Duo crêpes nature (2) et pain doré (1)

12.00$

11.00$

13.00$

14.00$

13.00$

Le coin santé
L’assiette de fruits
fruits frais de saison et fromage cottage

La coupe joyeux réveil
mélange de fruits frais, yogourt, granola et bagel

Le gruau traditionnel
servi avec cassonade, rôties et café

Omelette au blanc d’oeuf végé

12.00$

12.00$

8.00$

11.00$

Les bagels
Bagel fromage à la crème

et fruits frais

Bagel saumon fumé 
et fromage à la crème

Les à Côtés
Fromage à la crème

Fromage cheddar ou suisse

Fèves au lard

Bacon, jambon ou saucisses

Creton

Sauce hollandaise

Sirop d’érable

Rôties

Bagel

Pommes de terre

 7.50$

 6.00$

 6.00$

 12.75$

Le coin des petits
1 oeuf, pommes de terre
servi avec fruits frais, jus ou lait

Crêpe ou pain doré au sirop 
servi avec fruits, jus ou lait

 3.00$
 3.50$
 2.50$
3.00$
3.00$
3.00$
3.25$
2.25$
2.50$
2.50$


